
R.P.I. 86
Ecoles d’Ecardenville-sur-Eure et de La Croix Saint Leufroy

Compte rendu du conseil d’école 
du 22 octobre 2021

à l’école d’Ecardenville-sur-Eure

Etaient présents :
Pour les municipalités :
M.CHAMBON, Maire de CLEF-Vallée-d’Eure
M.SIMON, maire délégué d'Ecardenville-sur-Eure
Mme SALINGUE, adjointe aux affaires scolaires de CLEF Vallée-d'Eure
Mme GUICHARD, adjointe à la mairie de Cailly-sur-Eure
Pour les représentants élus des parents d’élèves :
Mmes :  GEOFFRIAU-RASSMUSSON, PERAZIO, POUQUET et VIX
M : DURAND, GAUDILLIERE, VAGUET et FAUCI
Pour les enseignants :
Mmes : DELHAYE,  OLLIVIER, MARTIN et PERCHE   
Mrs : BERTONCHINI et MASSON 
Pour la Direction Départementale de l’Education Nationale     :  
Mme JUHEL (Déléguée DEN)
Pour la Grenouille :
Mme PERAZIO membre de l'association

Etaient excusés :
Mmes : WAWRZICZNY représentants élus des parents d’élèves  
Mmes HUE, LOUISY-LOUIS et FAURE enseignantes
M CORTES Inspecteur de l’Education Nationale

Au cours de la réunion ont été soulevés les points suivants :

Fonction du DDEN:
Madame Juhel qui a pris le siège jusque là vacant au sein du conseil d’école 
de Déléguée Départementale de l’Education Nationale, a expliqué son rôle.
Elle est une médiatrice (bénévole) entre les communes et l’Education 
Nationale, vigilante aux écoles sur le plan matériel (état des bâtiments, 

moyens donnés aux enseignants, commission de sécurité…). Elle intervient 
sur le secteur Gaillon-Aubevoye auprès de 18 écoles.

Règlements des écoles :
Le Règlement de l’an passé est adapté au passage à trois sites et a été voté 
ainsi.

Effectifs de la rentrée 

Classe de niveau effectif
N.OLLIVIER Petite section 25
I.PERCHE Moyenne section 18
C.MARTIN- S.FAURE Grande section 20
N.MASSON Cours préparatoire 20

F.HUE
Ce1/
Ce2

20
6

H.BERTONCHINI /
C.LOUISY-LOUIS

Ce2/
Cm1

12
13

D.DELHAYE Cm1/
Cm2

8
15

La moyenne cette année est de 22,4 élèves par classe. Une nouvelle 
fermeture est toujours possible. 

Résultats des élections des parents d’élèves
Il  y a eu lors des élections des représentants des parents 53 % de

participation. Le vote s'est fait uniquement par correspondance.
Les listes uniques proposées dans chaque école ont donc été élues

puis ont fusionnées en une seule liste. 
Merci aux votants et aux candidats élus pour leur participation à la

vie de l’école.

Bilan des coopératives scolaires :
Chaque école dispose d’une coopérative indépendante. 
Aucune participation financière n’est demandée aux parents d’élèves.

Les recettes ont été assurées par :
- des subventions, une de CLEF Vallée d’Eure (avec participation de Cailly), 



- la vente des photos scolaires . 
Les livres de comptes sont disponibles sur demande dans les écoles.

La Croix Ecardenville

Charges 6 163  € 1 692 €

Produits 7 047 € 1 727 €

Budget au 31/08 7 530 € 286 €

Sécurité
A Ecardenville, aucun lieu n’est accessible pour une mise en sécurité

en cas de risque d’attaque ou d’intrusion.
Les exercices incendies se sont bien déroulés.

Présentation des projets en cours ou à venir :
Le thème commun aux trois sites est la biodiversité. Nous sommes

engagés sur un projet "Mon village espace de biodiversité" décliné par une
association locale (Transition'eure) pour l'ensemble de la commune et de ses
habitants.  A  ce  titre  nous  souhaitons  développer  et  sensibiliser  à  la
biodiversité  autour  des  écoles. Des  animations  et  des  activités  vont  être
proposées  dans les  classes et  les familles seront  invitées  à participer  aux
événements extérieurs à l’école.

Les écoles de La Croix recevront une autrice Agnès Martin courant
décembre.

Les moyennes sections effectuent des visites dans le quartier de La
Croix  afin  de  sensibiliser  les  élèves  au  patrimoine  et  remercient  pour
l’accueil à l’épicerie et au château.

Les classes de Ce2/m1 et Cm1/Cm2 sont inscrites à l’action culturelle
« L’envers du décor » et à cette occasion les élèves seront sensibilisés aux
techniques de la scène lors d’une visite au Kubb à Evreux. 

Les Ce2/Cm1 et les Cm1/Cm2, participeront au prix Janucz Korczak
pour développer leur sens critique à travers des œuvres littéraires. A cette fin
également,  les  Cm2 en  liaison avec  le  collège,  ont  un  projet  d’échanges
autour de 30 livres de littérature jeunesse (Babelios)

Les Cm2 confectionnent des plats à partir des légumes du jardin de
l’école et les Cm1 planteront en vue d’une récolte l’an prochain.

Les élémentaires de La Croix ont un créneau de natation à la piscine
d’Aquaval le vendredi matin jusqu’au 10 décembre.

 A ce  jour  pour  l’école  d’Ecardenville ,  ils  débutent  la  semaine  du   17
décembre et s’achèvent le 25 mars, le jeudi matin.

Fermeture de l’école de Cailly
Suite  à  la  fermeture,  les  enseignants  de  Ce2  de  La  Croix  et

Ecardenville se sont partagés le matériel pédagogique, payé par le SIVOS,
qui leur a semblé intéressant. Le solde de la coopérative (480€) a également
été réparti équitablement entre les deux écoles.

Questions des parents élus :
• Clarification sur le fonctionnement du nouveau protocole sanitaire.  

Le brassage n’est plus obligatoire mais il était conseillé par L’EN de le 
maintenir jusqu’aux vacances de la Toussaint. La question sera réétudiée en 
fonction des évolutions sanitaires.

• Pourquoi les enfants de La Croix ne peuvent-ils pas faire de sport dans la   
salle des fêtes en intérieur     ?     

Il n’y a pas de demande de l’équipe enseignante. Pour l’instant seules les
conditions sanitaires en limitent l’accès.

• Pourquoi ne peut-on pas aller récupérer les enfants du primaire à la Croix   
entre 16h10 et 16h40     ?  

Des activités sont mises en place sur ce temps et l’ouverture incessante des 
portes en empêcherait le bon fonctionnement.

• Qu’en est-il d’une éventuelle fusion entre les écoles (La Croix/ Fontaine/   
Ecardenville) pour l’année prochaine ?     

Une nouvelle fermeture à Fontaine est quasi certaine, il y aurait 2 triples 
niveaux, très inconfortables. Différents scenarii de fusion sont à construire 
par la mairie et des réunions de concertation avec les partenaires seront 
mises en place fin 2021.

La Mairie a remercié les parents d'élèves présents à l'inauguration du service 
de restauration des écoles,  les 2 airelles, le 20/10/2021. Ce type d'événement
peut à nouveau être organisé par la régie des 2 airelles qui souhaite présenter 
sa démarche et faire déguster les produits cuisinés.

Les prochains conseils d'école seront le mardi 1 mars à La Croix Saint
Leufroy, et le vendredi 1O juin (lieu à définir).


